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20-t SÉANCE DU 25 JCILLET Hl02. 

JUNGERJJANNIA EXSECT:I Schm. ET J. EXSECT.'EFORMIS fireidl., 
par l'tl. G. DISJIIER. 

Nous croyons devoir appeler l'attention de nos confl'ères sur 
un fait qu'avaitMjà signalé M. Ch. Meylan (1) et qui nous :'iemble 
être l'esté inaperçu. 

En 1896, M. Hétier a puhlié dans ses « ConLI·ibutions à l'étude 
botanique des bassins lacustres de la chaîne jurassique (2) )) , une 
planche relative au Jungennannia e:-csecla ainsi qu'à une forme 
de cette espèce à laquelle il donnait le nom de lignicola. Les fi
gures de cette planche ont été faites : 1' pour le type, d'après un 
échantillon récolté sur la terre à ~lontmorency (S.-et-0.); 2" pour 
la forme liynicola, d'après des s1iécimcns recueillis sur des troncs 
de Sapin dans le Jura et les Vosges. En somme, d'ap1·ès les dessins 
de M. Hétier, cette forme lignicola dillëre du type par des cel
lules beaucoup plm; grandes et arrondies, tandis que dans le type 
elles sont rectangulaires. Cette planche est précédée d'explications 
qui se terminent par l'observation suivante: (( Les deux plantes 
sont l'une et l'autre très variables, même dans le tissu, el je n'ai 
pas voulu élever cette plante au rang d'espèce comme j'en a\·ais 
d'abord l'intention. » 

Quelques annees auparavant, M. Dreidler (3) avait publié un 
Catalogue des Hépatiques de la St~Tic et y décrivait, en allemand, 
une espèce nouvelle sous le nom de Jungprrnannùt e.t:seclœ{ormis. 
Il nous semble utile, pour la compréhension de ce qui Ya suivre, 
de donner dès maintenant une traduction de celle diagnose : 
« Feuilles semblables comme disposition et comme forme au 
Jungermannia exsecla Schm. Cellules des feuilles plus grandes, 
ayant souvent des épaississements angulaires très développés; au 
milieu de la base ces cellules sont aerondies-anguleuses ou allon
gées, de 'lü-23 p. ùe laq;e, sur 25-.10 p. de long; dans la partie supé
rieure de la feuille la plupart sont arrondies, quelques-unes seu-

(1) Ch. Meylan, Cat. des Hép. du Jura, 1901, p. J2 (in Bull. de l'Herb. 
Boissicr). 

(2) Magnin ct Hétier, Jtem. Soc. Em. Doubs, 1896, 7• sér., t.I (189i). 
(3) J. Breidler, Die LeiJermoose Steierrnarks (in Mitth. d. naturw. Ver. 

für Steierm. Jahr., 18D3, p. 321). 
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lliSMlEil.. - JUNGEl\~IAJSiSIA I,;XSECTA ET J. EXSECT,EFOHmS. 205 

lement sont allongées, de 14 jusqu'à 24 p. de lnqœ et de 16 à 20 fi· 

de long, parfois elles ont jusqu'à 36 p.. Propagules groupés au 
sommet des feuilles, très gros, anguleux en forme de poire, divi
sés en Jeux par une cloison, de '13 à ·18 p. de large et de 17 à 28 fi· 
de long, jaunâtres. Fleurs et fruits inconnus. 

l< Dans le Jungermannùt exsecta, les cellules des feuilles, dans la 
partie médiane, sont pour la plupart arrondies, de '10 jusqu'à 
17 p. de large, quelques-unes ont jusqu'à 25 fi· de long. Les pro
pagules sont régulièrement ellipsoïdaux, divisés en deux par une 
cloison, de 10 à 12 p. ùe large et de ·13 à ~0 p. de long, rarement 
ils sont en forme de poire )) . En comparant les dessins relatifs à 
la forme lignicola llétier avec les caractères attribués au Junger
mannia e:rsecta Schm., par M. Breidler, on s'aperçoit de suite 
que ces deux Hépatiques sont identiques; et que la plante con
sidérée comme le type de l'espèce par .\\1. llétier, c'est-à-dire le 
Jungermannia recueilli à )lontmoreney, correspond au Junger
mannia e.1:sectu'{onwis Dreidler. 

Pour élucider complètement la question, il nous restait a exa
miner nous-mêmes ces deux espèce~. Grâce à l'obligeance de 
M. Breidler, qui nous a adressé un échantillon de chacune de ces 
Jongermannes, nous n'avons aujourd'hui aucun doute sur l'inter
version des noms qui a été faite dans cette circonstance et qui avait 
déjà fr·appé M. Ch. Meylan. 

Nous avons cru intéressant de rechercher le motif qui avait 
décidé l\1. Dreidler, puis un peu plus tard M. SLephani ('1), et 
enfin tout demièrement M. Warnstorf (~) à adopter comme Jun
gerrnannia e.vsecta Schm. une espèce qui, d'après les quelques 
renseignements que nous avons réunis, semble jusqu'à présent 
plus rare que le Jungermannia exseclœformis. M. Dreidler, lui
même, cite un plus grand nombre de localités pour cette dernière 
espèce que pour le Jungermannia exsecla, et M. Warnstorf écrit: 
« Tout ee que j'ai vu provenant de la Marche de Brandebourg ap
partient au J ungermannùt exsectœ(ormis ». Or M. Breidler, 
ainsi qu'on l'a vu plus haut, dans la description des caractères 
qu'il attl'Ïbue au Junge1·rnannia exsecta Schm., ne fait aucune 

(1) Slephani, Spec. Hep., vol. Il, 1902. p. 1ï0. 
(2) C. Warnslorf. Moose (Kryptogamentfora der Jl1lrk Brandenburg 1902, 

pp. 160, 161). 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

93
.1

15
.9

5.
20

6]
 a

t 1
1:

02
 0

6 
Ju

ne
 2

01
6 



206 SÉANCE DU 25 JUILLET 1902. 

mention des Icones Plantarum ('1). Dans cet ouvrage, les propa
gules sont représentés et décrits comme globuleux par Schmidel. 
Peut-être est-ce ce caractère qui a déterminé ~I. Breidler à rap
porter au Jungermannia exsecta les échantillons à propagules 
ellipsoïdaux; car, dans les Icones Plantantm, il n'est nullement 
question de tissu. 

Nous nous croyons d'autant plus fondé à appeler de nouveau 
l'attention de nos confrères sur ces deux Hépatiques que, dans l'im
portante publication de M. Pearson (2), terminée actuellement, 
il n'est fait aucune mention du Jungermannitt exsectœforrnis. 
Or cette espèce avait cependant été trouvée en Angleterre, puisque 
M. Breidler (loc. cU.) écrit: « .J'ai reçu cette espèce (Jung. exsec
tœformis), sous le nom de Jungerrnannia exsecltt, de M. G. Stabler 
de Strensal, dans le Yorkshire. » Dien plus, duns les herbiers que 
nous avons examinés, presque tous les échantillons sont encore 
étiquetés indistinctement J ungermannict exsecta Schmid. 

Il y a quelque temps, M. Stephani (loc. cil.) a publié une dia
gnose de ces deux Hépatiques sous les noms re~pectifs de Sphe
nolobus e:rsectns (Schm.) St. et de Sphenolobns exseclœformis 
(Breidl.) St. L'éminent hépaticologue est d'accord, à peu de chose 
près, avec M. Breidler, quant à la forme et à la dimension des 
cellules. Pour les propagules, M. Stephani ne paraît pas leur atta
cher la même importance. En etiet, dans le Species Heputica
rurn, on lit : ·1 • pour le Sphenoloùus exsectus, « Gotûdia ob longa 
vel angulata ll; et 2• pour le SJ1henololms cxsectœ{ormis, << in 
folio gonidiis ca rente ll. 

Dans un travail en cours de publication, M. \Varnstorf (loc. 
cit.) décrit à nouveau ces deux plantes.• Le Jungermannia 
etcsecla Schm. devient le Diplophyllum exsectum (Schm.); et, le 
Junge1·mannia e.rseclœformis prend le nom de Diplophyllum 
ex~ecli{orme (Breid 1. ). Les diagnoses de M. Warnstorf, assez 
étendues, diffèr·en t peu d'ailleurs, dans leur ensemble, de celles 
données par M. Dreidler. 

Nous avons examiné de nombreux spécimens de ces deux 
plantes, de provenances très diverses; ct, nous avons toujours 
trouvé, à de très rares exceptions près, les feuilles de l'une ct 

(1) C.-C. Schmidel, leon. et Anal. (Nuremberg, 1747, p. 241). 
(2) W.-IL Pearson, Tite Hfp. Brit. Isles (1901, p. 33i). 
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DISMIER.- JUNGERMANNIA EXSECTA ET J. EXSECT..EFORMIS. 20/ 

l'autre espèce plus ou moins propagulifères. En ce qui concerne 
la forme et la dimension des propagules, nous partageons com
plètement la manière de voir de MM. Breidler et Warnstorf. Chez 
le Jungermannia e:r:sectœfonnis, nous les avons toujours observés 
beaucoup plus grands, anguleux, piriformes, pyramidaux, cu
biques ou mème irrégulièrement polyédriques, tandis que, dans 
le Jungermannia exsecta, ils sont presque de moitié plus petits 
et nettement ellipsoïdaux. En définitive les caractères du tissu 
foliaire, joints à ceux des propagules, permettent de bien diffé
rencier ces deux espèces, et cette différenciation est facile. La 
constance de ces caractères leur donne une valeur spécifique in
contestable. 

Relativement au substratum, ces deux Jongermannes ont été 
trouvées sur la terre, les troncs pourris, l'humus et la tourbe -
nous avons mème recueilli le Jtmyermannia e.xsectœ{onnis sur 
des Sphaignes- depuis la plaine jusque dans la région alpine. 
M. llreidler indique, dans son Calalog·ne, des localités jusque Yers 
2460 mètres. 

Nous donnons, ci-dessous, pour ces deux Jongermannes, une 
liste de localités, pour la plupart nouvelles, relevées sur des 
échantillons dont nous avons fait l'examen microscopique. 

Il nous reste maintenant à adresser nos remerciements à 
l\1. Fernand Camus, qui nous a confié les sp1\cimens de son herbier, 
ù :M.llusnot, qui nous a envoyé de nombreux échantillons, enfin 
à M. Ilariot, pour l'obligeance qu'il a mise à nous faciliter les 
recherches au l\Iuséum de Paris. 

Jungermannia exsecta 6chm. 

Ac'l. - Forêt de Faucille (Guinet, in herb. Camus). 

BAssr:s-PYRÉNÉES.- Pic ùe Ger (IL Spt'Uce, in Hep. Pyren., n• 17). 

PuY DE-DôJlE. - Pierre-su!'-Haute et environs d'Ambert, vers 1100 m. 
(Gasilien, in herb. Camus). 

VosGES?- Ad terram in sylva (ètiqueté par l\lougeot, in herb. !\'lus. 
de Paris).-- Aurait été trouvé en fruib, dans les Vosges, par M. Il étier 
(loc. cit. ). 

JunA FRANÇAIS. -.M. Hétier y indique celle Hépatique, comme on l'a 
vu, sous le nom Lie Jung. exsecta Schlll. vai'. lignicola Hél. 
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~08 SÉANCE DU ~5 JUILLET 1902. 

ITALCE. -Au-dessus de Ponteba, prov. d'Udine (Massalongo, in Hep. 
it. ven. exs., n• 99 bis). 

AunucHE.- Styrie (Breidler, in herb. Dismier). 
M. Breidler (l. c.) indique un cet·tain nombre de localités en Styrie 

où cette Mousse est le plus souvent stérile. 

BAV!t'.:nE.- Deux-Ponts (Zeyher, in herb. Mus. de Paris) (1). 

BADt:.- Près Salem (Jack, in Krypt. Badens, n° 568) et in Gott. et 
Rab. llep. Eur., n• 177). ·-Très t'are sur les rochers pt·ès du lac Mum
mel, vers Achcra (Jack in Gott. et Hab. Hep. Ettr., n• 358). 

HESSE. - Dat·mstadt (A. r..oth, in herb. Bouly de Lesdain). 

SUISSE.- Entre Finshauts et Triquent (Valais), vers 1000 mètres, sur 
la ten·e et les troncs pourris (Dismier). - Sainte-Croix, près La Chaux 
(Jura Suisse), vers 1100 mètres (Meylan, in herb. Dismicr). 

Commun sut· la terre, la tourbe et les_ ll·oncs pourris (Meylan, /. c.). 

AsiE. -Japon (Faurie, in herb. Mus. de Paris). - M. Stephani (/. 
c.) indique également cet échanlillon. 

Dispersion du Jung. ex.~ecta d'après .M. Stephani : Eut·opa, Asia, 
China, Schensi (Giraldi) c. per., Japonia (Faurie), Sibiria (Arnell), Hi
malaya, Canada. 

Jungermannia exsectœformis Breidl. 

VosGES. - Rochesson, sur le!i Sphaignes, les rochers, la terre et les 
troncs pourris (Dismier). - Le Rudi in, sur les troncs pourris (Dis
mier). 

SAnTHE.- Sainte-SaLine (Monguillon, in herb. Dismier). 

CALVADOS.- falaise (ùe Brébisson, in Husnot, Hep. Gall., n• 30).
Forêt des Briards (Martin, in herb. Dismier). 

SEINE-ET-OrsE. - Chaville, Cernay, Montmorency, Marly, Ram
bouillet (Camus). - Clamart (Jranpert, in herb. Camus). - Saiut
Chéron (Dismier). - Viroflay (Thuret, in herb. Mus. de Paris). -
Lardy (Camus, in herb. Mus. de Paris).- Meudon (Herb. Mus. de Paris 
ex herb. Roussel) et (Bescherelle, in herb. Camus). 

MARNE. - Sainte-Ménéhould, forêt de l'Argonne (Dismict·). 

HAUTE-VIENNE.- La Roche-l'Abeille (Larhenaud, in herb. Dismier). 

FrNlSTÈnE. - Pointe du Raz (Camus). 

(1) L'échantillon recueilli et étiqueté Jung. e.rsecta par Al. Arnell (in herb 
Mus. de Paris) est le Jtmg. Dicksoni. 
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DU COLO}JB!ER. - FLORE LICHÉNOLOG. DES ENVIRONS n'oRLÉANS. 209 

SEINE-ET-1\IARNE. - Forêt de Fontainebleau, au Calvaire (Camus). 

VENDÉE. -Ile de Noirmoutier (Camus). 

AUTRICHE. - Styrie (Breidler, in herb. Dismier). 
M. Breidler cite de nombreuses localités en Styrie, et indique égale

ment celte Hépatique à Salzbourg. 

ALLEMAGNE. - Hombomg {Grônland, in herb. Mus. de Paris). -
Unterfontheim bei Schwabisch Hall (Kemmler, in Golt. et Rab. Hep. 
Eur., n• 130). 

M. C. Warnst01·f (l. c.) indique celte espèce dans la Marche de Bran
debourg. 

SuiSsE.- Paraît beaucoup plus rare dans le Jura suisse que le Jung. 
exsecta (Meylan, in litt.). 

ANGLETERRE. - Strensal, dans le Yorkshire (G. Stabler, d'après 
M. Breidler). 

ÉcossE. - Strachan, Aberdeenshire (Sim, in Hep. Brit. exsicc., 
Carringt. et Pears. no 1 08). 

BELGIQUE, - Horhers ombragés à Corbion, prov. de Luxembourg 
(Delognc, in Les Hëp. de l'Ard., n• 31).- Campine anversoise, sur 
le sol à Calmpthoul (Yan den Brocck, in herb. Camus).- Sur rocher, 
dans un taillis à Wislez (Theux), prov. de Liège (A. Cornet, in herb. 
Dismier). 

A!IIÉRIQllE nu Nono.- Colombie anglaise (1\Iacoun).- Échantillon 
étiqueté Jung. exsecta et distribué par 1\I. W. H. Pea1·son, comme se 
rapportant à la description de l'espèce décrite dans « The Hep. Brit. 
Isles » ). 

Dispersion du Jung. exsectœformis d'après M. Stephani : Austria, 
Salzbourg (Breidler); Caucasus (Levier), c. per. 

FLORE LICHf:NOLOG!Ql E DES EN\'lRO.'iS U'OHLÉAXS, 2• liste (1); 
par JI. !llauriee DU COI~OSIBIER. 

üi3 bis. llinodina exigua 1'h. Fr. (Sur vieilles barrières). 

1'Zo bis. 13uellia myriocarpa Mulld. (Sur calcaire). 

152 bis. Polyblastia modesla OliL'. (Sur tronc d'Érable). 

179. fiinodina mil vina Th. Fr. (Sur gros cailloux siliceux. Les spore<; 
mesurent '15 tl sur 7 p.). 

180. Hinodina llisehoffii Krbg var. immersa (Sur calcaÎn'). 

(1) roycz la premi('>re liste in Bul'etin, L XLVJJI (1901), p. ~!1. 

'f. XLIX. (SÉANCES) H 
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